Communiqué de presse

Lille, le jeudi 8 février 2018

« La lecture sous toutes ses formes » : Cultura et Signes de Sens
lancent le mois de l’Edition Adaptée au magasin de Neuville-en-Ferrain
Cultura et Signes de sens, partenaires agissant en faveur de l’accessibilité aux savoirs et à la
culture pour tous, lancent le mois de l’Edition Adaptée du 15 février au 15 mars. Au
programme : un espace dédié avec des livres accessibles à tous, des événements et ateliers
thématiques animés par des professionnels du handicap et de l’édition.
Trouver et choisir un livre, c’est un vrai parcours du combattant pour un parent dont l’enfant est en situation de
handicap. Partant de ce constat, Cultura et Signes de sens ont co-construit un espace mettant à disposition des
livres en braille, tactiles, en Langue des Signes Française, en "Facile à Lire ou à Comprendre", adaptés aux enfants
dyslexiques ou autistes. Une satisfaction pour l’équipe, comme en témoigne Coraline, conseillère de vente
« Eduquer Aujourd’hui » : « J’ai désormais une réponse concrète à apporter aux parents qui me sollicitent ! ».
Grâce à l’expertise et au réseau de l’Association Lilloise Signes de sens, cet espace met en avant les éditeurs
investis dans l'accessibilité du livre ainsi que toutes les adaptations existantes afin que chaque enfant de 3 à 12
ans, en difficulté de lecture ou en situation de handicap, puisse trouver le livre qui répond à ses besoins.
« Avec plus de 200 références provenant de 30 éditeurs différents, c’est la première fois que l’édition adaptée
est diffusée autrement que par le web, ce qui veut dire que les parents et leurs enfants peuvent tester les livres
avant d’acheter et choisir ce qui leur plaît le mieux ! », Simon Houriez, Directeur Fondateur de Signes de sens.

Disponible au magasin Cultura du centre commercial « Promenade de Flandre » à Neuville-en-Ferrain, et au
magasin Cultura de Puilboreau près de La Rochelle, cet espace a vocation à se déployer dans l’ensemble des 85
magasins Cultura de France.

Programme des animations et inscriptions :
https://www.signesdesens.org/portfolio_page/mois-edition-adaptee/
Infos pratiques :
•

Cultura Neuville en Ferrain : Centre commercial Promenade de Flandre, autoroute de Gand, sortie 16.
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Signes de sens : Sébastien Sellier, Responsable Communication & Partenariats, 06 80 67 38 46,
s.sellier@signesdesens.org
Cultura : Manon Anceaux m.anceaux@stjohns.fr / 06 01 35 91 12 ou Pierre-Léandre KOZAKIEWICZ –
Directeur Magasin de Neuville-en Ferrain 03 20 00 44 68

A propos de Signes de sens :
Depuis 15 ans, Signes de sens travaille à rendre la culture, les apprentissages et l’information accessibles aux
personnes en situation de handicap cognitif, sensoriel, mental ou psychique. En nous appuyant sur notre réseau de
partenaires issus du médico-social, du handicap, de l’éducation, de la culture ou encore de l’entreprise et des
collectivités, nous concevons des solutions concrètes et adaptées aux problèmes posés par les publics les plus
fragiles. Considérant la diversité et le handicap comme une source d’innovation, nous agissons au quotidien en
faveur d’une société plus inclusive donnant sa place à chacun.
Site web : www.signesdesens.org
Page Facebook : https://www.facebook.com/search/top/?q=Signes%20De%20Sens
Adresse : Signes de sens, 76, boulevard Jean-Baptiste Lebas, 59000 Lille
Téléphone : 03 20 06 00 45

A propos de Cultura :
Cultura est une enseigne indépendante fondée en 1998 qui cultive sa double identité de distributeur et d’animateur
culturel. Au-delà de son offre très diversifiée, elle propose à ses clients de devenir acteurs en participant à plus de
3000 événements annuels (dédicaces, show cases…) et aux 40 000 ateliers créatifs qui rassemblent près de
250 000 participants.
Cultura emploie à ce jour 3 250 collaborateurs et dispose de 85 magasins, d’un site de vente en
lignewww.cultura.com et de 2 sites communautaires qui rassemblent plus de 20 000 membres : CulturaCréas et
CulturaLivres.
La Fondation Cultura, fondation d’entreprise créée en 2012, incarne les valeurs et prolonge la mission de
l’enseigne, rendre accessible la Culture au plus grand nombre. Elle soutient des projets éducatifs et sociaux, à
proximité des magasins Cultura.
L’enseigne a déployé depuis peu classcréa.com ; une nouvelle plateforme dédiée aux ateliers créatifs pour
apprendre entre particuliers
www.cultura.com // Facebook/Culturafr // @Cultura // Instagram/Culturafr#CulturaJubile
Page Facebook du magasin de Neuville en Ferrain : https://www.facebook.com/magasinculturaneuville/
Adresse : route de Roncq, ZAC du Petit Menin, Promenade de Flandre, 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
Téléphone : 03 20 00 44 68

